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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 240
• Population en milliers (2004) : 13 409
• PIB par habitant en dollars (2003) : 324
• Espérance de vie (2000-2005) : 48.6
• Taux d’analphabétisme (2004) : 71.3
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LES CONTRAINTES QUI PÈSENT sur le développement
économique et la réduction de la pauvreté au Mali
sont considérables. La crise ivoirienne a mis en lumière
les problèmes soulevés par l’enclavement du pays, tandis
que les tensions actuelles entre le gouvernement et le
concessionnaire privé en charge de la production
d’électricité soulignent la difficulté plus générale
représentée par le coût des facteurs pour l’économie
domestique. Un coût élevé des facteurs, dans un contexte
de forte concurrence internationale, rend en effet
difficile le développement d’activités de transformation
telles que le textile. Quant au système financier, il est
insuffisamment développé et ne permet pas le
financement, et donc l’émergence et le développement,

d’un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques
et créatrices d’emplois. A ces contraintes économiques
s’ajoutent évidemment des facteurs sociaux tels que le
manque de qualification de la main d’œuvre,
l’analphabétisme, et des performances
sanitaires très faibles. La population
est donc très vulnérable et cette
vulnérabilité rend difficile la mise en
œuvre de réformes structurelles
pourtant importantes : la décision
prise en 2004 de reporter à l’année 2008 la libéralisation
du secteur cotonnier constitue un exemple éclairant des
contraintes qui pèsent sur les décisions gouvernementales
en la matière.

La baisse des prix 
du coton pénalise 
fortement l’économie 
et souligne sa faible 
diversification.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les
prévisions (p).

Dans ces conditions, l’économie demeure peu
diversifiée, peu créatrice de valeur ajoutée, et très
dépendante du coton, de l’agriculture en générale, et de
l’or. Elle est donc très exposée à des facteurs exogènes
tels que les prix des matières premières, les cours de
l’euro et du dollar, le prix du pétrole, le climat et la
situation phytosanitaire. La combinaison défavorable (à
l’exception des prix de l’or) de ces différents facteurs en
2004 a débouché sur une croissance estimée à 2.2 pour
cent, c’est-à-dire beaucoup plus faible qu’en 2003

(7.4 pour cent). En 2005, on peut redouter que la forte
baisse des prix du coton ne pèse très lourdement sur les
résultats de la filière coton et n’oblige le gouvernement
à subventionner massivement la société cotonnière
publique. La croissance devrait cependant rebondir et
atteindre 5.7 pour cent en 2005 et 5.9 pour cent en 2006.

Le pays ne manque pourtant pas d’atouts : au-delà
d’un sous-sol riche (or, calcaire, argile et peut-être
également pétrole), de ressources importantes dans les
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domaines de l’élevage et de l’agriculture (activités
maraîchères), il jouit d’un climat politique et social
apaisé et consensuel, et ses politiques publiques sont
bien orientées et s’améliorent (performances budgétaires,
pauvreté, transports, climat des affaires). Le Mali
entretient ainsi de bonnes relations avec les partenaires
au développement, comme l’a démontré la Table ronde
des bailleurs organisée à Genève en mars 2004 et
consacrée au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.
Certes, ces progrès et atouts ne sont sans doute pas
encore à la mesure des défis auxquels le pays doit faire
face (emploi, diversification, réduction de la pauvreté).
Ceci implique que le gouvernement poursuive ses
efforts pour introduire plus de rigueur et d’efficacité
dans ses politiques, qu’il s’agisse par exemple de la
programmation budgétaire ou du suivi/mise en œuvre
des politiques de lutte contre la pauvreté. Enfin, la
volonté de préserver la cohésion sociale et le consensus
politique ne doit pas conduire à repousser la prise de
décisions difficiles mais indispensables, dont certaines
ont déjà été différées depuis longtemps (comme dans
le secteur du coton, par exemple).

Développements économiques
récents

L’économie malienne dépend principalement du
secteur primaire qui occupe environ 70 pour cent de
la population active et représentait 35 pour cent du PIB

en 2003. Dans ces conditions, les performances du
secteur déterminent largement le dynamisme de
l’économie dans son ensemble. A cet égard, l’année
2004 n’a pas été une année très favorable puisque le
secteur a enregistré un recul estimé à 4.7 pour cent,
principalement imputable à une baisse de la production
de céréales et, dans une moindre mesure, à un léger recul
de la récolte de coton. 

De fait, le secteur cotonnier joue un rôle moteur
au Mali : il représente environ 8 pour cent du PIB, tandis
que 3.3 millions de personnes vivent directement de
sa culture. Cette dernière joue en outre un rôle
déterminant en matière de développement rural
(infrastructures, services sociaux et sanitaires) et favorise
la culture des céréales par l’utilisation d’une partie des
intrants fournis pour la culture du coton. La production
de coton graine est restée élevée en 2004/05, atteignant
617 000 tonnes contre 625 000 tonnes en 2003/04.
Compte tenu de la chute des cours mondiaux depuis
le milieu de l’année 2004, cette production devra être
vendue sur le marché mondial à un prix bien inférieur
au prix négocié entre la Compagnie malienne pour le
développement du textile (CMDT), monopole d’achat,
d’égrenage et de commercialisation du coton malien,
et les producteurs pour l’achat de la récolte 2004/05
(210 FCFA/Kg). Par conséquent, la CMDT pourrait
enregistrer près de 70 milliards de francs CFA
(132.2 millions de dollars) de pertes sur la
commercialisation de la récolte 2004/2005.
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Figure 2 - PIB par habitant au Mali et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique.

Cette situation soulève à nouveau la difficulté de
mettre en place au Mali un mécanisme de prix d’achat
du coton permettant de garantir aux producteurs un
prix minimal couvrant leurs coûts de production tout
en reflétant, au moins partiellement, les évolutions des
cours internationaux. Suite à la crise de l’exercice
2000/01, le mécanisme de prix avait été réformé en 2002

de manière à concilier ces deux objectifs qui deviennent
éminemment contradictoires en période d’évolution
défavorable des cours mondiaux. Les deux piliers de ce
système, un mécanisme de ristourne indexée sur les
résultats commerciaux de la saison précédente et la
création d’un fonds de stabilisation (qui est demeuré
vide), n’ont cependant pas fonctionné. Le prix
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producteur est demeuré le résultat d’un processus de
négociation entre la CMDT et les producteurs,
négociations souvent âpres et largement déconnectées
de l’évolution du prix international. Dans ces conditions,
le gouvernement, tout en refusant de revenir sur le prix
producteur 2004/05 de 210 FCFA/Kg, s’est engagé à
mettre en place un nouveau mécanisme de prix prenant
véritablement en compte l’évolution des cours
internationaux pour la saison 2005/06. Le prix proposé
en avril 2005 devrait être compris entre 160 et
175 FCFA/Kg, mais il pourrait à nouveau être révisé
à la baisse en août 2005 pour tenir compte de l’évolution
du prix international. Les autorités, conscientes de
l’impopularité de cette mesure et soucieuses d’éviter une
grève de la production similaire à celle de 2000/01, se
sont engagées dans une vaste campagne d’information
sur le terrain. Toutefois, une forte baisse de la production
en 2005/06 ne peut être écartée. 

La production céréalière était estimée à 3.2 millions
de tonnes en 2004/05 contre 3.6 millions de tonnes

en 2003/04 (pour des besoins de consommation estimés
à 2.6 millions de tonnes). Ce recul de la production
d’environ 10.7 pour cent est principalement imputable
à une pluviométrie insuffisante et, dans une moindre
mesure, aux infestations de criquets pèlerins. L’impact
de ces dernières ne doit toutefois pas être surestimé :
si Kayes, Gao, Tombouctou et Mopti ont été touchés,
Sikasso et la région de l’Office de la Haute Vallée du
Niger (OHVN) (autour de Segou), c’est-à-dire les zones
principales de production, ont été épargnées. Le riz a
également souffert d’une pluviométrie insuffisante : la
production est estimée en baisse d’environ 13 pour
cent par rapport à 2003. 

La grande dépendance du pays à l’égard du coton
dans un contexte de forte volatilité des cours
internationaux souligne la nécessité de diversifier les
activités agricoles du Mali. D’autant que des conditions
favorables (climat, terres, eau) existent pour développer
la culture du riz, de la canne à sucre et les activités
maraîchères, en particulier dans la région gérée par

■  Production de coton graine           —— Prix mondial ajusté           ---- Prix au producteur
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Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Mali

Note : La production et les prix aux producteurs sont définis par rapport au coton graine sur la base des campagnes cotonnières. Le prix
international s’applique au coton fibre. Il a été converti en équivalent coton graine selon le taux de conversion de 42 pour cent. Il
correspond au prix moyen de l’année calendaire (année n+1 pour une campagne en n/n+1).

Source : Direction nationale de la statistique et de l’informatique et calculs des auteurs à partir des données sur les prix de la Banque
mondiale et des taux de change de l’OCDE.
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l’OHVN. Par exemple, le Mali produit déjà des tomates
(c’est l’un des principaux producteurs de la région), des
mangues, des pommes de terre et des haricots verts. Mais
des efforts importants doivent être consentis pour
développer ces cultures et en exporter les produits. Le
potentiel du pays est en effet largement sous-exploité :
seuls 70 000 hectares de terres sont irrigués dans la
région de l’OHVN sur un total irrigable de 1 million
d’hectares. Aussi le développement de l’irrigation
constitue-t-il une priorité du gouvernement. Le Schéma
directeur d’aménagement de la zone de l’OHVN prévoit
l’irrigation de 15 000 hectares supplémentaires entre
2002 et 2007, et l’objectif est d’atteindre les
200 000 hectares irrigués à l’horizon 2015. Plusieurs
projets d’appui au développement des cultures
d’exportation cherchent également à améliorer le
conditionnement, la conservation et la traçabilité,
aujourd’hui notoirement déficients, des produits
maraîchers maliens. 

L’élevage (10 pour cent du PIB en 2003) constitue
le troisième secteur exportateur du pays après l’or et le
coton. Il a connu une reprise en 2004 (estimée à
+ 5.5 pour cent) après une année 2003 difficile en
raison de la crise ivoirienne (+ 1 pour cent en 2003).
Si le pays dispose d’une forte tradition agro-pastorale,
l’élevage malien demeure traditionnel, transhumant et
peu spécialisé. Il souffre d’un déficit de
professionnalisation (60 pour cent des éleveurs ne sont
pas rattachés à une coopérative) et d’une quasi absence
de suivi sanitaire du bétail. Les infrastructures sont
insuffisantes, qu’il s’agisse des véhicules de transport ou
des abattoirs équipés d’une chambre froide. Dans ces
conditions, les activités de transformation demeurent
embryonnaires et le pays exporte essentiellement du
bétail sur pied, activité beaucoup moins rémunératrice
que l’exportation de viandes. La création d’un ministère
de l’Élevage et de la Pêche en mai 2004 traduit la
volonté du gouvernement de moderniser cette filière. 

L’exploitation aurifère est un secteur relativement
récent mais clé de l’économie malienne : il représentait
environ 57 pour cent des exportations et 11 pour cent
du PIB en 2003. Il est un important pourvoyeur de
recettes fiscales et non fiscales pour l’État. En 2004, la
production a connu des difficultés techniques, en

particulier sur le site de Morila. Par conséquent, elle
n’aurait pas dépassé 41.6 tonnes. La prospection au
Mali demeure dynamique (100 permis d’exploration
sont en cours d’utilisation) et les perspectives
d’investissement importantes. L’exploitation des sites
de Kalana, Tabakoto et Loulo devrait démarrer en
2005. Les prévisions de production des autorités
maliennes pour 2005 et 2006 sont respectivement de
47.7 et 58.8 tonnes. 

Si les perspectives d’exploitation d’autres métaux
(fer, bauxite, uranium) demeurent à un stade encore
peu avancé, il en va autrement en ce qui concerne le
pétrole. Baraka Mali Ventures va ainsi investir en quatre
ans 30 milliards de francs CFA (56.7 millions de dollars)
dans l’exploration de cinq bassins sédimentaires
prometteurs, à la frontière avec la Mauritanie. 

Le poids du secteur secondaire (hors industries
extractives) dans l’économie malienne est très faible
(15 pour cent du PIB en 2003) et le poids de
l’agroalimentaire au sein de ce dernier est prédominant
(45 pour cent de la production industrielle). Le biais
domestique en faveur du commerce au détriment de
l’investissement productif, le coût des facteurs,
l’enclavement et des infrastructures de transport
insuffisantes, les importations frauduleuses et le manque
de qualification de la main d’œuvre, constituent
quelques-uns des principaux facteurs qui expliquent la
faiblesse du tissu industriel local, y compris lorsqu’il s’agit
de transformer les produits primaires locaux. Ainsi,
moins de 1 pour cent de la production de coton est
transformé localement, tandis que le pays importe du
ciment et 70 pour cent de ses matériaux de construction,
alors qu’il est très riche en calcaire et en argile. Des
évolutions positives sont cependant intervenues en
2004, dans les domaines du textile avec l’ouverture de
la filature Fitina et la relance de l’usine d’Itema, du sucre
avec la confirmation du projet sucrier Markala, et du
ciment avec l’ouverture d’une nouvelle unité de
production de ciment dénommée LCM. La plupart de
ces projets impliquent des investisseurs étrangers. Mais
il s’agit de projets fragiles : le projet Fitina bénéficie en
effet d’un prix du coton subventionné par l’État (par
le biais de la CMDT) tandis que la fin des accords
multifibres au 1er janvier 2005 devrait accentuer la



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

326

Mali

pression concurrentielle dans le textile, et réduire les
avantages attendus de l’Agoa (African Growth and
Opportunity Act)1. En 2004, la valeur ajoutée créée dans
l’industrie manufacturière a progressé de 20.9 pour
cent, de 8 pour cent dans le BTP et de 15 pour cent
dans le secteur de l’énergie. 

Le secteur tertiaire, qui représentait 39 pour cent
du PIB en 2003, a réalisé de bonnes performances en
2004 puisqu’il a progressé d’environ 7.5 pour cent,

amortissant ainsi le recul du secteur primaire. 
En raison du recul de la production dans les secteurs

clés que sont l’or et les céréales, la croissance devrait
être beaucoup plus faible en 2004 (proche de 2.2 pour
cent) qu’en 2003 (+ 7.4 pour cent). Dans le même
temps, la demande est restée dynamique grâce
principalement à la consommation publique et surtout
à l’investissement public et privé (lancement des projets
industriels mentionnés précédemment). Les importants
revenus cotonniers générés en 2003/04 n’ont pas suffi,

1. Le 11 décembre 2003, le Mali avait été déclaré éligible aux avantages concédés par l’Agoa dans les domaines du textile et de

l’habillement. 

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données de la Direction nationale de la statistique et de l’informatique

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 18.8 24.5 18.4 24.5 27.0 27.7 28.5
Publique 6.9 7.6 7.6 7.2 7.9 8.1 8.2
Privée 11.9 16.9 10.9 17.3 19.0 19.7 20.3

Consommation finale 96.8 83.6 82.5 83.3 81.7 83.3 83.5
Publique 19.1 15.7 16.2 15.7 17.5 18.0 17.9
Privée 77.7 67.9 66.3 67.6 64.2 65.2 65.6

Solde extérieur -15.6 -8.1 -0.9 -7.8 -8.6 -11.0 -12.0
Exportations 18.6 26.3 29.0 23.5 24.5 22.5 21.0
Importations -34.2 -34.3 -29.9 -31.3 -33.1 -33.5 -33.0

dans un contexte de recul de la production céréalière,
à stimuler la consommation privée qui est demeurée
stable (progression estimée à + 0.8 pour cent). La
contribution de la balance courante à la croissance
serait demeurée négative en 2004 : les exportations
auraient progressé de 2.5 pour cent, contre 5 pour cent
pour les importations en 2004.

Les perspectives de croissance pour 2005 sont
incertaines : un rebond des productions céréalières et
aurifères pourrait intervenir tandis que le secteur
secondaire devrait améliorer ses résultats grâce à
l’égrenage de la bonne récolte cotonnière 2004/05, et
à l’industrie manufacturière. Mais la force de l’euro et
une nouvelle hausse du prix du pétrole pourraient avoir
un effet négatif sur la consommation des ménages.
Dans le même temps, une chute des prix aux
producteurs pourrait entraîner une baisse significative
de la production cotonnière en 2005/06 : une telle

évolution aurait également un impact défavorable sur
la consommation des ménages dès 2005. Les
subventions étatiques qui devront être versées à la
CMDT pour faire face aux pertes liées à la
commercialisation de la récolte 2004/05 pourraient
en outre imposer une réduction des dépenses publiques,
en particulier des investissements publics, avec à la clé
un effet dépressif sur l’économie. Au final, la croissance
en 2005 pourrait être proche de 5.7 pour cent, mais
est entourée de grandes incertitudes. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

En 2003, le Mali a respecté l’ensemble des critères
de premier rang inscrits dans le pacte de convergence,
de stabilité, de croissance et de solidarité de l’Union
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économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
Par contre, deux critères de second rang, le déficit
extérieur courant hors dons et le taux de pression fiscale,
n’ont pas été respectés, soulignant certains des problèmes
structurels de l’économie malienne, à commencer par
la faiblesse du secteur d’exportation et l’étroitesse de
l’assiette fiscale. Fin 2004, l’endettement public, très
légèrement inférieur à la norme de 70 pour cent en 2003
(69 pour cent), aurait dépassé cette dernière fin 2004
(74 pour cent du PIB). Le taux de pression fiscale ne
dépassait pas 15 pour cent (14.2 pour cent en 2003).
Surtout, le solde budgétaire de base sur PIB (« critère
clé ») pourrait devenir négatif en raison de l’impact
défavorable de l’effritement de la croissance sur les
recettes publiques. 

Le Mali entretient de bonnes relations avec le Fonds
monétaire international (FMI) avec lequel il s’est engagé,

depuis juin 2004, dans un programme triennal de type
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance
(FRPC) d’un montant de 9.33 millions de DTS. La
première revue de la FRPC est programmée pour début
2005. Le programme se déroule de manière relativement
satisfaisante, bien que les différends avec la Banque
mondiale au sujet de la réforme du secteur coton
pourraient contrarier la bonne exécution du programme. 

L’exécution du budget 2004 s’est déroulée dans un
contexte difficile : le projet de budget 2004 avait en
effet été bâti sur une hypothèse de croissance de 4.7 pour
cent alors que la croissance n’a pas dépassé 2.2 pour cent.
Dans ces conditions, les objectifs inscrits dans le budget
initial ont peu de chances d’être réalisés en raison d’une
part du ralentissement de la croissance, et d’autre part
des problèmes techniques rencontrés dans le secteur
aurifère. Ce dernier représente en effet une manne

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données du FMI et du ministère de l’Économie et des Finances

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 21.2 17.9 20.1 21.8 21.6 21.6 21.5
Recettes fiscales 12.1 12.4 13.4 14.2 15.0 15.3 15.3
Dons 6.8 3.8 3.8 4.6 3.7 3.4 3.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 22.1 21.1 23.8 22.5 24.5 25.0 25.0
Dépenses courantes 11.5 13.9 15.0 14.4 15.6 16.0 15.8

Sans les intérêts 10.4 13.3 14.2 13.7 14.9 15.3 15.1
Salaires 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.5 4.5
Paiements d’intérêts 1.0 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7

Dépenses en capital 11.4 7.7 8.9 8.2 9.0 9.2 9.3

Solde primaire 0.2 -2.6 -2.9 0.1 -2.1 -2.6 -2.8
Solde global -0.8 -3.2 -3.7 -0.7 -2.9 -3.3 -3.5

fiscale (taxes diverses) et non-fiscale (dividendes) pour
l’État malien (au total 46 milliards de francs CFA, soit
86.9 millions de dollars, en 2003). Or, en raison d’une
production d’or plus faible que prévue (qui devrait
avoisiner 41.6 tonnes contre 48 tonnes prévues), le
manque à gagner pour l’État pourrait être proche de
15 milliards de francs CFA (28.3 millions de dollars).
A ces problèmes conjoncturels s’ajoute la complexité
des rapports entre l’État et les grandes sociétés minières
exploitant l’or malien. Ces dernières tendent à verser
avec retard les avances sur dividendes dues à l’État
actionnaire. En novembre 2004, sur 25 milliards de

dividendes miniers budgétés pour l’année, seuls
4.6 milliards avaient été versés. Les compagnies minières
tendent à attendre que les exonérations dont elles
bénéficient en principe soient effectivement appliquées
pour verser leurs dividendes à l’État actionnaire.

Sur le plan des dépenses, le projet de budget 2004
prévoyait une progression de 20 pour cent de ces dernières,
16 pour cent pour les dépenses courantes, et 28.6 pour
cent pour les dépenses de capital. La progression a
probablement été plus proche de 7 pour cent et
représentait près de 9 pour cent du PIB en 2004 contre



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

328

Mali

8.2 pour cent en 2003. Sur une base d’ordonnancement,
l’exécution des dépenses de capital était plutôt satisfaisante
(67.3 pour cent) en septembre 2004. 

Les difficultés rencontrées par les autorités en matière
de revenus ont eu pour conséquence une gestion délicate
de la trésorerie publique. Le gouvernement a dû recourir
à l’émission de bons du Trésor pour un montant de
21 milliards de francs CFA (39.7 millions de dollars)
en juillet 2004. Cette situation s’est encore aggravée par
la suite. Les besoins de financement étaient en principe
de 201 milliards de francs CFA (base ordonnancement)
hors dons (soit 379.8 millions de dollars) et devaient
être financés à hauteur de 64 pour cent par des dons,
et 57 pour cent par des crédits extérieurs (le financement
intérieur net étant négatif ). Or fin septembre, pas plus
de 50 pour cent des dons et 55 pour cent des autres
financements extérieurs attendus étaient acquis,
notamment à cause des retards dans le décaisssement
des appuis budgétaires des bailleurs, comme par exemple
ceux intervenus dans le déblocage de la tranche variable
2004 du 9ème Fonds européen de développement (FED)
de l’Union européenne, ou encore en raison de
l’ajournement du crédit d’ajustement structurel IV de
la Banque mondiale (25 millions de dollars) lié aux
désaccords sur la réforme du secteur coton. Des solutions
se sont dessinées fin 2004 avec la mobilisation des
appuis budgétaires de plusieurs bailleurs bilatéraux, la
régularisation de la tranche FED et la mise en place
d’une aide d’urgence de l’Union européenne (mécanisme
Flex), ainsi que l’émission relais de bons du Trésor qui
seront refinancés au premier trimestre 2005 par le
déblocage du crédit d’ajustement structurel IV de la
Banque mondiale. Le Fonds monétaire n’en réclamait
pas moins, pour limiter le dérapage budgétaire, une
réduction des dépenses de près de 13 milliards de francs
CFA (par exemple, de celles prévues pour le financement
des dépenses de restructuration des entreprises
publiques), soit 24.6 millions de dollars. Au final, le
déficit budgétaire global de l’État en 2004 est estimé
à près de 3 pour cent du PIB.

En tablant sur une croissance du PIB de 5.7 pour
cent, l’exécution du budget 2005 impliquerait un
besoin de financement hors dons de 6.7 pour cent du
PIB. Ce dernier pourrait, en y ajoutant des dons estimés

à 3.4 pour cent du PIB, avoisiner les 3.3 pour cent. Mais
d’importantes incertitudes entourent la mise en œuvre
du budget 2005, à commencer par l’identification de
ces sources de financement. Le déficit de la CMDT qui
donnera sans doute lieu à une subvention de l’État
pourrait en outre peser sur les équilibres budgétaires.
Le gouvernement a également manifesté son intention
de ne pas répercuter intégralement d’éventuelles
nouvelles hausses du prix du pétrole sur celui de l’essence
à la pompe, malgré la volonté du FMI qu’il en aille
autrement (notamment pour réduire le besoin de
financement de l’État). Un accord a toutefois été trouvé
entre le Fonds et le gouvernement sur un objectif de
recettes minimales liées à la taxe intérieure sur les
produits pétroliers (TIPP) pour 2005. Par ailleurs,
aucune nouvelle subvention ne devrait être accordée à
la compagnie d’électricité Énergie du Mali en cas
d’évolution défavorable du prix du pétrole. 

Ces difficultés, certes imputables à une détérioration
de l’environnement économique global, soulignent
néanmoins la vulnérabilité des finances publiques
maliennes. Celle-ci s’explique notamment par l’étroitesse
de l’assiette fiscale et donc par la fragilité des revenus
de l’État dans un contexte de forte demande sociale de
dépenses publiques (infrastructures et lutte contre la
pauvreté). Il faut souligner la détermination des autorités
à élargir la base fiscale du pays et les progrès déjà
accomplis. Le taux de pression fiscale est passé de
13.4 pour cent en 2002 à 15 pour cent (estimés) en
2004, ce qui est remarquable dans un contexte de
stagnation des droits de porte. L’amélioration des
capacités de recouvrement et sa centralisation au niveau
de la Direction générale des impôts (DGI),
l’informatisation, la création d’une direction des grandes
entreprises au sein de la DGI, la mise en place du
Numéro d’identification fiscale (NIF) et de l’impôt
synthétique, sont autant de réformes engagées au cours
des cinq dernières années qui témoignent de cette
volonté, et qui ont contribué à l’augmentation du taux
de pression fiscale. 

Le grand défi auquel sont confrontées les autorités
n’en demeure pas moins la fiscalisation du secteur
informel, y compris celle du secteur agricole qui y
échappe aujourd’hui largement. Aussi la DGI proposait-
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t-elle pour l’année budgétaire 2005 de fiscaliser
indirectement l’agriculture par la suppression des
exonérations accordées à la Banque nationale de
développement agricole (BNDA), et directement par
l’application de la TVA aux intrants et matériels agricoles
aujourd’hui exonérés. Ces mesures procureraient
respectivement 1.7 et 7.4 milliards de francs CFA (3.2
et 14 millions de dollars) de recettes fiscales
supplémentaires. Les hésitations du gouvernement
montrent combien le problème est sensible à la fois
politiquement et socialement. D’autant que les autorités
sont probablement échaudées par les polémiques qui
se sont amplifiées à partir de 2004 suite à la réforme
de l’acompte sur divers impôts et taxes (ADIT) dont
l’objectif était de taxer le secteur informel au travers de
ses importations.2 Cette polémique, qui traduit sans
doute les imperfections techniques du système actuel
(il prend également dans ses filets des opérateurs du
secteur formel) illustre la difficulté de fiscaliser le secteur
informel ainsi que la porosité des secteurs formels et
informels dans un pays comme le Mali. 

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest
(BCEAO) détermine la politique monétaire du Mali
qui, compte tenu de l’ancrage du franc CFA à l’euro,
suit largement celle de la Banque centrale européenne.
En mars 2004, la BCEAO a ainsi baissé son taux
d’escompte de 5 pour cent à 4.5 pour cent, et son taux
de pension de 4.5 à 4 pour cent, baisses qui en termes
de taux d’intérêt réels sont loin de compenser l’évolution
des prix au Mali en 2004, qui après une baisse de
1.3 pour cent (en moyenne annuelle) en 2003, ont de
nouveau reculé de 3.1 pour cent en 2004. Cette
tendance est imputable à l’évolution de l’euro et à la
bonne récolte céréalière 2003/04. Une remontée des
prix des céréales a cependant été constatée fin 2004
(mauvaise récolte 2004/05), ainsi qu’une hausse du
prix du carburant liée au prix international du pétrole :
entre septembre et novembre, le prix du super a ainsi
gagné 6.4 pour cent. Ceci pourrait dessiner les contours

de l’inflation en 2005 qui pourraient approcher 3 pour
cent. L’évolution des prix en 2005 dépendra notamment
de la politique de taxation des produits pétroliers
appliquée par le gouvernement. L’existence de stocks
importants de céréales et la force de l’euro devraient
néanmoins constituer des remparts contre une relance
forte de l’inflation. 

Position extérieure

L’économie malienne est fortement influencée par
des facteurs externes, notamment les prix du coton, de
l’or, du pétrole, la parité dollar/euro, la pluviométrie
et ses effets sur la campagne cotonnière, et enfin la
situation économique des pays voisins (celle de la Côte
d’Ivoire notamment qui figurait parmi ses principaux
partenaires avant la crise). Les prix du coton et de l’or,
les deux principaux produits d’exportation au Mali, étant
libellés en dollars, la chute de la devise américaine en
2004 aurait pu détériorer le solde commercial du pays.
Cette détérioration a toutefois été limitée en 2004 par
les hausses des deux prix en question, spécialement
celui de l’or. Il faut souligner que la bonne tenue du
prix de l’or doit beaucoup à la faiblesse du dollar. Le
coton pour sa part a été vendu au prix international
très élevé du début de l’année 2004. L’impact de
l’affaiblissement du dollar aurait également été compensé
en 2004 par la hausse des volumes exportés par le
secteur cotonnier (fibre, tissus et fils, huile). Au final,
une amélioration des exportations de la filière cotonnière
de 144.9 milliards de francs CFA (273.7 millions de
dollars) en 2003 à 204.1 milliards de francs CFA
(385.6 millions de dollars) en 2004, est prévue
(estimations BCEAO). 

Sur les neuf premiers mois de 2004, les statistiques
commerciales indiquent un déficit important : les
exportations n’atteignent que 240.6 milliards de francs
CFA (454.6 millions de dollars) contre des importations
évaluées à 505.3 milliards de francs CFA, soit

2. Avant 2002, l’ADIT consistait en un prélèvement au cordon douanier, s’ajoutant aux droits de douane, au taux unique de 5 pour cent

remboursable par l’État sous forme d’avoir fiscal. En 2002 le système a été modifié : les opérateurs économiques réguliers relevant du

régime réel d’imposition acquittent un taux de 3 pour cent remboursable tandis que les autres (dont une large partie d’opérateurs informels),

importateurs occasionnels, opérateurs économiques sans NIF, ou/et sans attestation de vérification des marchandises à l’importation

avant expédition, acquittent 15 pour cent non remboursables par l’État. 
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954.6 millions de dollars, dont 106.4 milliards de
francs CFA d’importations d’hydrocarbures.3 Les
facteurs de faiblesse de la balance commerciale sont la
baisse des exportations aurifères et la hausse (en valeur)
des importations pétrolières. La chute de la demande
de produits maliens par la Côte d’Ivoire, pays qui a
importé pour 2.4 milliards de francs CFA (4.5 millions
de dollars) de produits maliens sur les neuf premiers
mois de 2004 contre environ 36 milliards (68 millions
de dollars) par an sur la période 1999-2001, a également
joué un rôle important. Les exportations vers le Sénégal,
par contre, ont crû de 16.7 milliards de francs CFA
(30.2 millions de dollars) en 2003, à 41.2 milliards de
francs CFA (chiffres BCEAO), soit 77.8 millions de
dollars, sur la période comprise entre janvier et
septembre 2004. 

Selon les chiffres de la BCEAO, le Mali affiche un
solde des services déficitaire sur la période 1999/2003
(7 pour cent du PIB en 2003), ce qui est notamment
une conséquence de son enclavement : le déficit du poste
« services de transports » représente sur les dernières
années plusieurs fois le montant du déficit commercial
(en 2003, le déficit du poste services de transports et
assurances était de 170 milliards de francs CFA, soit
321.1 millions de dollars, alors que le déficit commercial
était de 58 milliards de francs CFA, soit 109.5 millions
de dollars). Les transferts des Maliens résidant à l’étranger
ont pour leur part chuté brusquement en 2003,
régressant à environ 45 milliards de francs CFA
(85 millions de dollars) contre 71 milliards
(134.1 millions de dollars) en 2002. Les troubles en

Côte d’Ivoire et le retour consécutif d’environ 50 000
Maliens au pays sont sans doute pour beaucoup dans
cette évolution. 

Au final, le Mali affiche un déficit structurellement
élevé de sa balance courante (qui a atteint 4.2 pour cent
du PIB en 2003). Le besoin de financement extérieur
qui en découle est essentiellement financé par de l’aide
extérieure. Selon les statistiques du Comité d’aide au
développement de l’OCDE, le Mali a reçu 528 millions
de dollars d’aide au développement en 2003, soit
environ 45 dollars par habitant, un montant beaucoup
plus élevé que la moyenne de 34 dollars par habitant
estimée pour l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne.
Environ 85 pour cent de ce montant consiste en des
dons. 

Le Mali a atteint le point d’achèvement de l’initiative
PPTE en mars 2003 et a bénéficié d’une remise de
dette s’élevant à 539 millions de dollars (en valeur
actualisée nette de 1998). Fin 2004, l’encours de dette
extérieure du pays atteignait 1 863 milliards de francs
CFA (3.5 milliards de dollars), soit 74 pour cent du
PIB environ. L’allègement PPTE pour 2004 devait
atteindre 29.6 milliards de francs CFA (17.8 milliards
avaient été obtenus en juillet), soit 55.9 millions de
dollars. Si le Mali connaît des difficultés à réduire son
ratio dette sur exportations par un accroissement de ces
dernières, sa situation « post-PPTE » est plutôt
confortable. Le pays affiche un service modéré de la dette
(estimé à 6.2 pour cent des exportations de biens et
services après allègement en 2004) et un profil

3. Ces statistiques proviennent des douanes et ne coïncident pas nécessairement avec les estimations BCEAO pour l’ensemble de l’année

2004. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données de la BCEAO et du FMI.

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -4.3 -0.3 5.8 2.4 1.8 -0.6 -1.6
Exportations de biens (f.o.b.) 15.5 24.1 27.5 22.9 24.0 22.0 20.5
Importations de biens (f.o.b.) -19.8 -24.4 -21.7 -20.5 -22.2 -22.6 -22.1

Services -10.5 -9.0 -6.0 -7.0
Revenu des facteurs -1.5 -5.5 -7.4 -4.0
Transferts courants 6.9 4.5 4.5 4.4

Solde des comptes courants -9.4 -10.3 -3.0 -4.2
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d’évolution favorable puisque le ratio dette (en valeur
actualisée nette) sur exportations, estimé à 129 pour
cent en 2004, devrait rester en deçà de 150 pour cent
sur les 15 prochaines années d’après le scénario central
du FMI qui table sur une baisse progressive de la
production d’or, des contraintes persistantes sur la
croissance dans le secteur agricole, mais également sur
un dynamisme des autres secteurs de l’économie. Les
scénarios de risque (tarissement rapide des gisements
d’or et échec de la prospection, sécheresses à répétition)
soulignent la nécessité de diversifier l’économie et de
renforcer la concessionnalité du stock de dette. A cet
égard, l’objectif du gouvernement est d’atteindre
progressivement 60 pour cent d’éléments dons contre
45 pour cent en 2002. 

Questions structurelles

Le développement économique du Mali est
fortement contraint par des facteurs structurels,
particulièrement ceux liés à son enclavement. L’absence
de façade maritime impose comme priorité
l’amélioration de l’accès aux ports de la région et la
diminution des coûts d’acheminement des exportations

et des importations. Cette nécessité a pris une acuité
toute particulière avec la crise ivoirienne, qui a
grandement perturbé l’accès au port d’Abidjan, pour
lequel le temps de transport à partir de Bamako
représente moins de la moitié de celui nécessaire pour
atteindre Dakar. L’enclavement du pays et les coûts
élevés de l’énergie et des télécommunications constituent
autant d’obstacles au développement du secteur privé
(formel en particulier). L’absence de véritables zones
industrielles constitue également un problème. Le
gouvernement a pris conscience de ces freins à
l’investissement, et pris des mesures pour favoriser
l’investissement, par exemple par une relecture des lois
régissant les impôts, le marché du travail et le droit des
faillites. Plusieurs agences du gouvernement (le Centre
national de promotion des investissements, la Direction
générale de la géologie et des mines) ont établi des
“guichets uniques” pour la création d’entreprises. 

Dans le secteur des transports, les initiatives sont
également nombreuses. Le réseau routier malien est
d’une qualité très supérieure à celle constatée dix ans
auparavant, même s’il est encore largement insuffisant.
L’amélioration est due aux travaux entrepris dans le
cadre du Projet sectoriel des transports (PST) 1995-
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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2004, financé par de nombreux bailleurs. Un PST-II
devrait voir le jour très prochainement. Pour ce qui
concerne le corridor à destination du Sénégal, l’axe
nord (712 km, par Kayes) sera entièrement bitumé en
décembre 2006. Les tronçons Bamako-Didiéni et
Sandaré-Kayes sont déjà achevés, et l’achèvement de
celui qui lie Kayes et Kidira est prévu pour novembre
2005. L’axe sud vers le Sénégal (490 km) à travers Kati,
Kita et Saraya, une route prioritaire dans le cadre du
programme de transports du NEPAD (Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique), verra
les travaux sur le tronçon entre Kati et Kita commencer
au deuxième trimestre 2005. Les travaux sur le tronçon
Naréna-Kourémalé ont commencé en juillet 2004 et
le corridor vers Nouakchott sera entièrement bitumé
en octobre 2006. L’achèvement de la construction de
la route Bamako-Kourémalé est prévu pour juin 2005.
Les corridors vers la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le
Togo et le Ghana sont en cours de réhabilitation. Autre
route prioritaire dans le cadre du NEPAD, l’axe nord-
oriental Gao-Ansongo-Labbezanga vers le Niger fait
l’objet de travaux qui ont démarré en 2004. Ces travaux
contribueront à désenclaver le pays, et à réduire sa
dépendance à l’égard du port d’Abidjan. Le
gouvernement a adopté des indicateurs relatifs à
l’entretien routier pour le suivi de la mise en œuvre du
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP).
En 2003, 2 950 km de routes étaient bitumés (contre
un objectif initial inscrit dans le CSLP de 3 024 km),
dont 1 475 km en bon ou très bon état. Le réseau de
routes en terre s’étend sur 5 550 km (contre un objectif
2003 inscrit dans le CSLP de 5 976 km), dont seuls
687 km étaient en bon ou très bon état. Dans le domaine
du transport ferroviaire, la mise en concession en 2003
de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako semble
porter ses fruits, si l’on en juge du moins par les premiers
bons résultats enregistrés en 2004 par le concessionnaire
Transrail SA (détenu à 51 pour cent par le consortium
franco-canadien Canac-Getma). Le transport de fret en
2004 a triplé par rapport à ce qu’il était avant la mise
en concession, et un plan d’investissement de
35 milliards de francs CFA (66.1 millions de dollars)
sur cinq ans a été lancé. Cependant, la qualité du service
passagers s’est détériorée, avec une réduction drastique
du nombre de gares desservies qui traduit une évolution
très défavorable en termes d’aménagement du territoire

pour un pays aussi étendu que le Mali. Par ailleurs, les
investissements de l’entreprise sont fortement
dépendants du soutien des bailleurs internationaux :
Banque mondiale, Banque ouest africaine de
développement, Agence française de développement
(AFD), et Agence canadienne de développement
international. 

A l’instar du réseau routier, la faiblesse de l’offre
d’énergie et son coût constituent un autre facteur
structurel contraignant pour le développement du Mali.
Pour ce qui est de l’électricité, le taux de desserte est
faible (13 pour cent en 2003, légèrement supérieur
aux 12 pour cent enregistrés en 2002), et inégalement
reparti (inférieur à 1 pour cent en milieu rural). A
Bamako, le taux d’électrification est de 47 pour cent.
Le nombre d’abonnés a progressé de 118 806 en 2002
à 131 029 en 2003, tandis que la capacité de production
a augmenté de 186 MW en 2002 à 223.6 MW en
2003. Pour augmenter l’offre d’électricité, la Direction
nationale de l’énergie réalise actuellement trois projets
d’aménagement de centrales hydroélectriques, à Kénié
sur le fleuve Niger (34 MW), ainsi qu’à Félou (59
MW) et Gouina (entre 55 et 130 MW) sur le fleuve
Sénégal. Le coût de l’électricité est précisément au
centre d’un conflit entre le gouvernement et Saur
International, filiale du groupe français Bouygues,
principal actionnaire d’Énergie du Mali, l’opérateur
national privatisé en 2000. 

Comme dans le cas de l’énergie, les infrastructures
de télécommunications affichent une pénétration qui
demeure faible en dépit de progrès assez importants sur
les dernières années. Le taux de pénétration global
n’était que de 4 pour cent en 2004, soit 444 795 lignes,
représentant tout de même une croissance de 44.3 pour
cent par rapport à 2003. Une grande partie de cette
progression est imputable au sous-secteur du téléphone
mobile (377 571 lignes en 2004, contre seulement 
67 224 lignes fixes). En 2001, un an après la création
de Malitel, filiale mobile de l’opérateur public Sotelma,
il n’existait que 23 997 lignes de téléphones portables.
La participation privée dans Malitel (44 pour cent du
capital étaient détenus par Sogetel, une entreprise
privée) avait été rachetée par l’État en 2002. Un an plus
tard, Ikatel, un concurrent privé de Malitel dont le
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capital est détenu par France Télécom, Sonatel (Sénégal)
et d’anciens actionnaires de Sogetel, entrait sur le
marché. L’effervescence récente du secteur est presque
entièrement imputable à Ikatel qui exploite 312 071
lignes (83 pour cent des lignes mobiles et 70 pour cent
de la totalité des lignes téléphoniques du pays).

En ce qui concerne les privatisations, aucune
opération majeure n’est intervenue en 2004. L’année
écoulée a toutefois été marquée par l’évolution des
dossiers de privatisation d’entreprises clés, telles que la
Société de télécommunications du Mali (Sotelma), et
surtout la CMDT. Les modalités de la privatisation de
la Sotelma ont été fixées en décembre 2004 : 51 pour
cent du capital seront cédés à un investisseur stratégique
tandis que 20 pour cent resteront dans les mains de
l’État. 

Pour ce qui concerne la CMDT, 2004 a été l’année
des remises en cause et des discussions difficiles avec
la Banque mondiale. La réforme et la libéralisation du
secteur cotonnier malien constituent, en particulier
depuis la crise de 2000/01, une priorité des institutions
de Bretton-Woods, et un sujet de discorde entre le
gouvernement et la Banque mondiale. Selon cette
dernière, la CMDT est inefficace et n’a pas les moyens
d’investir pour moderniser ses équipements, ce qui
pénalise les producteurs (un prix trop faible leur est
versé). Elle doit donc être privatisée. Compte tenu du
poids déjà évoqué du secteur cotonnier dans l’économie
locale mais également de son rôle moteur dans le
développement rural, le sujet est évidemment
éminemment sensible pour les autorités. Lors de
l’actualisation, approuvée en novembre 2003, de la
Lettre de politique de développement du secteur coton
(LPDSC), le gouvernement avait retenu l’option d’une
libéralisation du secteur et d’une privatisation de la
CMDT par la méthode dite du « zoning » et non celle
d’une compartimentation verticale des activités
cotonnières et de leur cession séparée au secteur privé.
Ainsi les zones de collecte de la CMDT seraient scindées
et privatisées, et cédées à trois ou quatre sociétés
cotonnières privées, chacune bénéficiant pendant un
certain temps de l’exclusivité de l’achat du coton graine
dans sa zone. Les fonctions stratégiques, telles que la
fourniture d’intrants et le classement du coton, seraient

gérées au niveau national par une organisation
interprofessionnelle. La CMDT verrait ses activités
recentrées sur l’égrenage et la commercialisation du
coton. L’horizon 2006 avait été initialement retenu, mais
une tentative infructueuse de cession partielle à
l’américain Dunavant, intervenue en 2003, a convaincu
le gouvernement de repousser l’opération à l’horizon
2008 (cependant les actifs de la CMDT en zone
OHVN/Kita seront en principe cédés avant cette date).
Le gouvernement souligne la nécessité de mieux
organiser les producteurs en préalable à la privatisation,
et de mieux définir le transfert des missions de service
public aujourd’hui assumées par la CMDT. Il souhaite
donc proposer un nouveau chronogramme pour
l’opération, ce qui a suscité le mécontentement de la
Banque mondiale, surtout dans un contexte de relations
déjà rendues difficiles par les divergences sur le
mécanisme de fixation du prix au producteur. Après
avoir décidé de suspendre le crédit d’ajustement
structurel IV, la Banque a finalement demandé qu’un
chiffrage des conséquences pour les finances publiques
du report de la privatisation soit établi et que ce dernier
n’ait pas pour effet de réduire les dépenses consacrées
à la réduction de la pauvreté.

La privatisation de la société Huicoma (Huilerie
cotonnière du Mali) a également pris du retard : les
négociations avec l’adjudicataire désigné en novembre
2003, la Société d’organisation, de management et de
développement des industries alimentaires agricoles
(Somdiaa) qui devait entrer à hauteur de 67 pour cent
dans le capital de la société, ont en effet été rompues
en mars 2004. L’État malien et la Somdiaa ne sont
notamment pas parvenus à s’entendre sur les sanctions
applicables dans le cas où l’adjudicataire ne respecterait
pas ses obligations d’investissement. 

Le secteur bancaire malien est relativement solide
bien qu’aucune banque ne respecte le critère de
diversification des risques : compte tenu des structures
de l’économie malienne, le secteur bancaire est
surexposé aux aléas des activités cotonnières. Le ratio
prudentiel de fonds propres de 8 pour cent était respecté
par 11 banques et institutions financières sur 12 fin
2003. Mais la qualité du portefeuille des banques s’est
dégradée depuis fin 2003 : les pourcentages net et
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brut de créances non performantes sont respectivement
passés de 8.4 et 17.8 pour cent en décembre 2003, à
10.1 et 20.1 pour cent en septembre 2004, ce qui est
relativement élevé. Par ailleurs, le crédit du secteur
bancaire à l’économie ne dépasse pas 18 pour cent du
PIB. Cette faible « profondeur » du système financier
malien rend évidemment difficile le financement
d’activités risquées comme celles des petites et moyennes
entreprises (PME). 

Si les autorités s’intéressent de plus en plus à la
problématique du développement des PME et en
particulier à leur financement, il n’existe pourtant au
Mali ni recensement à jour (y compris pour le secteur
formel), ni même de définition unique de ce qu’est
une PME. La PME malienne rencontre les mêmes
problèmes que ceux de ses homologues de la région :
l’accès au financement bancaire traditionnel est difficile,
coûteux et principalement de court terme (trésorerie).
Ces difficultés peuvent être en partie attribuées aux
caractéristiques du secteur bancaire : ses ressources,
certes importantes, sont essentiellement courtes dans
un contexte où le ratio relativement strict de la BCEAO
(75 pour cent) en matière de couverture des crédits de

plus de deux ans par des ressources de même maturité,
contraint l’activité d’intermédiation financière. Les
faiblesses de l’environnement des affaires, comme par
exemple la formation insuffisante des magistrats au
droit des affaires (notamment aux dispositions de
l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires
- Ohada) ou les difficultés éventuelles d’exercice des
garanties bancaires, jouent également un rôle. Mais la
faiblesse des projets présentés aux banques par les
entrepreneurs et/ou l’insuffisance des mises de fonds
initiales constituent très certainement la difficulté
principale : dans ces conditions, le financement de
PME ne constitue pas pour les banques une activité
suffisamment attractive en termes de rentabilité ajustés
du risque. 

De nombreuses initiatives ont été mises en place
au Mali pour surmonter ces problèmes, à commencer
par l’appui à la justice dans le domaine commercial (en
matière de formation des magistrats notamment). Le
développement des services non financiers destinés à
renforcer les entreprises en amont de la demande de
crédit est également à l’ordre du jour. On peut à titre
d’exemple citer la mise en place de Centres de gestion

La Banque malienne de solidarité (BMS), entre banque classique et micro-crédit

La Banque malienne de solidarité (BMS), opérationnelle depuis mi-2002, a pour actionnaire l’État (à
hauteur de 20 pour cent) et les caisses d’épargne et de crédit. Elle dispose de ressources relativement peu
onéreuses et, globalement, ses actionnaires ne lui imposent pas des critères de rentabilité trop stricts. Elle
bénéficie ainsi de marges de manœuvre pour proposer des financements adaptés aux PME : elle exige peu
d’apport personnel initial, et a mis en place un système de constitution progressif du dépôt de garanties dès
encaissement des premiers revenus d’activités. Elle offre des taux réduits, de l’ordre de 7 pour cent contre
16-18 pour cent habituellement. Ses fonds propres importants lui permettent de proposer, certes de manière
limitée, des financements de moyen terme et des crédits d’un montant compris entre 10 et 50 millions de
francs CFA (entre 20 000 et 100 000 dollars), précisément le chaînon du système financier malien dont
l’absence pénalise les PME locales. La BMS procède également au refinancement d’institutions de micro-
finance. Fin 2003, c’est-à-dire après 15 mois d’existence, la BMS avait collecté 7.253 milliards de francs
CFA (13.7 millions de dollars) de dépôts et avait accordé pour 9.188 milliards de francs CFA (17.4 millions
de dollars) de crédits au bénéfice notamment de 22 PME et de 16 institutions de micro-finance. Il s’agit de
montants encore modestes (moins de 2 pour cent du total des crédits bancaires accordés aux entreprises au
Mali fin 2003), mais encourageants pour une institution encore jeune. Toutefois, pour satisfaire cette
demande sociale dans les conditions optimales et à plus grande échelle, la BMS a besoin de ressources
supplémentaires stables et peu onéreuses.
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agréés pour les commerçants détaillants, cofinancés
par les autorités et les partenaires au développement,
et dispensant un appui en matière de comptabilité. Les
initiatives sont beaucoup plus rares en matière de
financement des PME. L’initiative la plus intéressante
à ce jour est probablement la Banque malienne de
solidarité (cf. encadré). Des réflexions sont actuellement
en cours sur la mise en place d’institutions spécialisées
dans le financement des PME du type fonds
d’investissement et/ou de garantie. L’Union européenne
réfléchit ainsi à la relance de son dispositif de « Crédit
Initiative », créé dans le cadre du 7ème FED pour financer
les PME et dont le financement avait été suspendu
pour cause de mauvaise gestion. Sa transformation en
un fonds de garantie pour le financement des PME
constitue une possibilité. Quant au secteur de la micro-
finance, il est très dynamique au Mali : il compte 850
caisses, représente 38 milliards de francs CFA
(71.8 millions de dollars) de crédits (6 pour cent du
crédit bancaire), et sa croissance mesurée par le montant
de micro-crédits accordés a atteint 54 pour cent entre
fin 2002 et fin 2003. Le secteur fait l’objet depuis 1998
d’une Stratégie nationale de développement de la micro-
finance. Encore très fragmenté, sa professionnalisation
et sa consolidation, une des priorités du gouvernement,
pourraient lui permettre de « grandir avec ses clients »
et de constituer ainsi le chaînon manquant actuellement
entre le micro-crédit de court terme et le crédit bancaire
de moyen/long terme inaccessible aux PME. 

Contexte politique et social

Le Mali jouit d’une stabilité politique et
démocratique qui constitue assurément un atout sur
le plan de l’environnement économique: le président
actuel, Amadou Toumani Touré « ATT », a succédé
démocratiquement en mai 2002 à Alpha Oumar Konaré
(actuel président de la commission de l’Union africaine),
qui avait été lui-même démocratiquement élu. La
configuration de l’échiquier politique malien est à bien
des égards particulière : le président n’a pas de parti
politique et il n’y a pas (ou presque pas) d’opposition
politique organisée. Un nouveau Premier ministre a été
nommé en mai 2004, Ousmane Issoufi Maïga, qui à
l’instar d’ATT n’est lié par aucune allégeance à un parti

politique. Le style de gouvernance du président est
solidement fondé sur le consensus, et les élections
locales de 2004 n’ont pas modifié le paysage politique
à cet égard. Si la plupart des commentateurs louent la
stabilité procurée par ce style de gouvernement et
soulignent les aspects positifs de la prise collective de
décision (une tradition malienne), certains soulignent
cependant qu’une telle unanimité est peu propice au
débat politique de fond sur les grands (et difficiles)
enjeux de l’évolution de la société malienne. Pour
l’instant l’ensemble des partis affirment vouloir
continuer de soutenir le président, même si l’alliance
conclue au cours de l’année 2004 entre les deux
principaux partis au sein du Parlement, le
Rassemblement pour le Mali (RPM) et l’Alliance pour
la démocratie au Mali (Adema), a pu être interprétée
par les autres formations politiques comme l’esquisse
d’une alternative politique dans la perspective des
élections législatives et présidentielle de 2007. Quoi qu’il
en soit, les prochaines élections présidentielle et
législatives, prévues respectivement pour avril et juillet
2007, pourraient mettre fin à l’unanimité actuelle. 

Le processus de décentralisation a à peine débuté
au Mali, mais il s’agit d’une priorité des bailleurs.
L’action de l’Union européenne dans son Programme
indicatif 2003/07 est ainsi fortement orientée vers le
renforcement des capacités du secteur public, y compris
la mise en œuvre de la décentralisation (70 millions
d’euros y sont consacrés). L’USAID parraine pour sa
part un Programme de gouvernance partagée (PGP)
destiné à renforcer les capacités locales, notamment
celles des organisations non gouvernementales.

Selon le classement opéré par l’indicateur de
développement humain (IDH) calculé par le
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD), le Mali en 2002 occupait le 174ème rang sur
177 pays classés (seuls le Burkina Faso, le Niger et la
Sierra Leone étaient plus mal classés). L’IDH étant une
moyenne pondérée du PIB par habitant et d’indicateurs
sociaux (espérance de vie, taux de scolarisation, taux
d’analphabétisme), ce mauvais classement indique que
la pauvreté au Mali n’est pas seulement un problème
de faiblesse du revenu par habitant, mais qu’il s’agit d’un
phénomène multidimensionnel. D’ailleurs, le Mali se
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classe 163ème selon le critère de PIB par habitant, ce qui
met en évidence une situation sur le plan social, sanitaire
et éducatif, beaucoup plus mauvaise que celle de pays
à même niveau de revenu par habitant. 

Par ailleurs, l’impact de la croissance économique
sur la pauvreté au Mali demeure limité : la croissance
du revenu par habitant au Mali dans les années 90 a
été assez forte par comparaison avec les pays voisins,
or la pauvreté n’a pas reculé durant cette période. Les
grandes orientations en matière de pauvreté sont fixées
dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) adopté par le gouvernement en mai 2002, et
approuvé par le FMI et la Banque mondiale début
2003. Le CSLP est la toile de fond de l’ensemble des
discussions de politique économique et sociale au Mali
aujourd’hui. Il définit trois axes principaux: le
développement institutionnel et l’amélioration de la
gouvernance et de la participation (y compris la
décentralisation et la déconcentration de la fonction
publique) ; le développement humain durable et le
renforcement de l’accès aux services sociaux de base ;
et le développement des infrastructures de base (routière,
aéroportuaire, ferroviaire et de télécommunications).

Le premier rapport annuel de mise en œuvre du
CSLP a été publié en avril 2004, bouclant ainsi la
deuxième phase d’un processus dont la première partie
consistait en l’élaboration du document initial et son
approbation par les partenaires multilatéraux. Cette
deuxième phase a permis d’affiner la sélection d’une
liste restreinte et opérationnelle d’indicateurs destinés
à assurer le suivi des progrès de mise en œuvre de la
stratégie de réduction de la pauvreté. Finalement, le
gouvernement malien a adopté une quarantaine
d’indicateurs (croissance, finances publiques, éducation,
santé, infrastructures, etc.), alors que les partenaires
auraient souhaité une liste plus restreinte. Lors d’une
Table ronde consacrée au CSLP qui s’est tenue à Genève
en mars 2004, et qui réunissait les autorités et les bailleurs
de fonds, ces derniers ont globalement approuvé la mise
en œuvre du CSLP, et manifesté leur intention de fournir
un montant d’aide d’environ 2.4 milliards de dollars pour

la période 2004-06. Toutefois, les partenaires au
développement et le gouvernement malien ont reconnu
l’existence de faiblesses dans ce document, à commencer
par les objectifs très élevés de croissance économique
(6.7 pour cent par an pour la période 2002-06). Certes,
le caractère ambitieux de ces objectifs tient à la faible
sensibilité déjà évoquée de la pauvreté à la croissance,
mais ils sont peu réalistes au regard des performances
récentes du Mali en matière de croissance. Pour les
partenaires au développement, il est indispensable
d’effectuer une analyse approfondie des déterminants
de la croissance ainsi que des liens entre croissance et
pauvreté. Le gouvernement malien a proposé la mise
en place d’un guichet unique pour faciliter l’absorption
de l’aide et plaidé pour une évolution plus rapide de l’aide
vers de l’appui budgétaire direct.

Pour appuyer la mise en œuvre et l’évaluation du
CSLP, le gouvernement dispose des données issues
d’une nouvelle enquête auprès des ménages, l’Enquête
malienne pour l’évaluation de la pauvreté (EMEP),
réalisée en 2001-02, et d’une enquête « légère » qui a
actualisé ces données en 2003. Ces données, non encore
totalement analysées, permettent de définir les objectifs
des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et
également de dessiner un état des lieux de la pauvreté
(et de ses différentes dimensions) au Mali.2

En matière d’alphabétisation, le taux en 2002 était
de 35 pour cent, loin de la cible de 45 pour cent inscrite
dans le CSLP. Par ailleurs, cet indicateur
d’alphabétisation est en réalité, selon le rapport Appui
à la mise en place d’un système de suivi/évaluation des
résultats de CSLP financé par le FED, non pas un
véritable taux d’alphabétisation mais un taux de réussite
aux évaluations menées par des centres éducatifs, et
est donc probablement surestimé (l’UNESCO avance
un taux de seulement 28.7 pour cent de 2004). Les taux
bruts de scolarisation dans le premier cycle étaient de
67 pour cent pour l’ensemble des écoliers et de 56.4 pour
cent pour les filles en 2002/2003. Le taux de scolarisation
tous cycles confondus était de 26 pour cent selon le
PNUD. Le nombre d’élèves par instituteur dans le

2. La plupart des indicateurs ne sont pas actualisés après 2002. Il est souhaitable de considérer ces statistiques encore provisoires avec

précaution.
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premier cycle était en 2002/03 de 61.1 pour 1, soit un
chiffre meilleur que l’objectif initial inscrit dans le
CSLP de 70 élèves par instituteur. 

Le taux de mortalité infantile en 2004 était de
114.7 pour 1000 naissances (chiffre Nations unies). En
2003, 46 pour cent de la population avait accès à un
centre de santé fonctionnel dans un rayon de cinq
kilomètres. Toutefois, les bailleurs ont regretté
l’ambiguïté de la définition de la notion de
« fonctionnalité ». Certes, cette dernière est fondée sur
une méthode de pondération de différents critères
comme la qualité de l’établissement, les relations avec
la communauté, la qualité et la quantité de personnel,

la diversité des activités médicales. Mais l’analyse
commanditée dans le cadre du FED souligne que les
personnes sondées ont essentiellement assimilé la
fonctionnalité à la proximité de l’établissement de santé.
En 2003, 79 pour cent des enfants de moins d’un an
avait reçu le vaccin DTCP3 (diphtérie, tétanos et
coqueluche). Le taux d’infection par le VIH/SIDA est
relativement bas par rapport à la situation constatée
ailleurs en Afrique : 2.5 pour cent de la population âgée
de 15 à 49 ans était contaminée fin 2003. Les taux de
morbidité liés au paludisme (58.3 pour 1 000 habitants
en 2001) et à la tuberculose (26.8 pour 1 000 habitants
en 2001) sont plus préoccupants, puisqu’ils sont en
progression par rapport à la situation constatée il y a
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